Chers Correspondants Qualifiés,
Comme la saison passée, l’ACFF est en charge de la Formation Provinciale des Jeunes (FPJ).
Dans un souci permanent d’améliorer les activités, l’ACFF maintien ses directives pour la saison 2019-2020.
La prospection U14 sera à nouveau faite par le biais des journées de détection qui se dérouleront entre
Septembre et octobre au centre de la FPJ de LONGLIER. Dans cette perspective, vous recevrez une convocation
pour votre équipe U14 afin de prendre part à un tournoi de détection.
Le Comité provincial, de son côté, tient à rappeler à tous les clubs qu'ils sont tenus de mettre leurs joueurs et
équipes à la disposition des sélections provinciales en répondant favorablement à toute convocation.
Le CP se réserve le droit de prendre les mesures nécessaires pour pallier à tout manquement en la matière et,
afin de donner la garantie à nos prospecteurs que leur travail sera respecté à 100 % en cas de non-présentation
sans justification d’une équipe convoquée, le club se verrait perdre son label pour la saison suivante.
Nous insistons aussi sur les dispositions de l’art.1731.111 qui prévoient une suspension de
2 matches pour tout joueur qui déclinerait une sélection dans le cas ou celui-ci aurait été retenu pour intégrer
la FPJ.
En respectant ces directives, vous participerez à la progression de notre football provincial.
Vous nous éviterez aussi de devoir prendre des sanctions à l'encontre de joueurs n'ayant pas répondu aux
convocations de la FPJ.
Vous devrez impérativement venir avec votre équipe type (16 à 18 joueurs). L’entraîneur et le délégué des
équipes convoquées devront également être présents.
Le CP rappelle également qu'il apporte son entière collaboration et son soutien aux responsables des sélections
provinciales.
Au nom de la Formation Provinciale des Jeunes de l’ACFF, nous tenons à vous remercier pour votre excellente
collaboration.
Veuillez agréer l’expression de mes salutations les plus distinguées,

Thierry SIQUET
Coordinateur FPJ
ACFF

Hubert Plonquet

Coordinateur sportif
FPJ Prov.Luxembourg

Daniel Muller

Président CP Lux

Freddy Copine

Secrétaire Administratif
FPJ Prov.Luxembourg

Je vous prie de trouver ci-dessous, le détail de l'activité concernant votre club pour une journée
de détection en U14.
La détection sera sous forme de matches triangulaires de 3x25 min et en 1 seule journée ou les
prospecteurs vont évaluer chaque joueur sur différents critères.
Un premier débriefing sera fait directement avec les entraîneurs à la fin de l'activité.
Cette activité est obligatoire pour tous les clubs et aura lieu à Longlier (Route des Hès - 6840
Longlier)
Ces activités auront lieu 1 mercredi pour chaque équipe (présence à Longlier 30’ avant le début
de l’activité)

mercredi
18/09/2019

mercredi
25/09/2019

mercredi
02/10/2019

17h30 à
19h
19h15 à
20h45
17h30 à
19h
19h15 à
20h45
17h30 à
19h
19h15 à
20h45

Arlon IP – Chaumont – Vaux Noville
Libramont IP – Oppagne – Tintifontaine
Givry IP – Meix Dt Virton – St Léger
Marloie IP – Bastogne – Ochamps
St Mard – Messancy – Halthier
Bouillon – Longlier - Tellin

Vous devrez impérativement venir avec votre équipe type (min 15 joueurs ou plus si possible).
- L’entraîneur et le délégué des équipes convoquées devront également être présents et ils
coacheront leur équipe normalement.
- Les équipes devront se présenter avec leur équipement du club.
Attention, les clubs doivent impérativement mettre des joueurs de l'année U14 et non des U13
en U14.
En annexe vous trouverez la feuille de match à remplir obligatoirement pour le début de l'activité.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec :
Monsieur Hubert PLONQUET (Responsable sportif de la FPJ (Formation Provinciale Jeunes) du
Luxembourg
Email : hubertplonquet@yahoo.fr Ou par téléphone au 0033/0667.057.739
Ou Monsieur Copine Freddy (Responsable Administratif de la FPJ – Email :
freddy.copine@skynet.be
- 0497/855.222
Au nom de la Formation Provinciale des Jeunes de l’ACFF, nous tenons à vous remercier pour
votre collaboration.
Merci de confirmer la bonne réception de cet Email.

Freddy Copine

Responsable administratif Sélection provinciale du Luxembourg

